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Le tourisme constitue la première filière économique de la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral avec plus de 130 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 3 600 emplois. Une place qui s’explique par la concentration, sur notre 
territoire de 500 km², d’atouts tout à fait exceptionnels : une trentaine de sites de 
loisirs parmi les plus fréquentés de Vendée, 100 000 lits touristiques, des espaces 
naturels préservés comme le Marais Poitevin ou le Havre du Payré, 2 ports de 
plaisance, 250 km de sentiers pédestres, 280 km d’itinéraires vélo…

Le dynamisme de la filière en Vendée Grand Littoral ne doit cependant pas 
masquer les évolutions d’un secteur bouleversé par deux phénomènes majeurs : 
l’accroissement de la concurrence entre les destinations et la généralisation des 
outils numériques. 

Pour fortifier ce secteur clé de l’économie du territoire et préparer l’avenir, la 
Communauté de communes a organisé en mai 2018 ses premières « Rencontres ». 
Plus de 200 élus et professionnels étaient présents aux Jardins de l’Atlantique, à 
Talmont-Saint-Hilaire, pour échanger avec de grands témoins comme Didier Arino, 
directeur du Cabinet Protourisme ou Wilfrid Montassier, président de Vendée 
Expansion. 

Bâties autour de trois thèmes : nautisme, hébergement, filière culture/nature, ces 
« Rencontres » permettent aujourd’hui de construire un schéma de développement 
touristique ambitieux et adapté aux enjeux d’avenir. 

Grâce aux nombreux échanges qui se sont tenus lors de ces « Rencontres », trois 
axes stratégiques se sont naturellement dégagés pour élaborer et structurer ce 
schéma :

•Affirmer nos filières : nautisme, culture et nature
•Renforcer notre compétitivité territoriale, en accompagnant les 
professionnels
•Développer l’attractivité et la notoriété de la Destination Vendée Grand 
Littoral

Au travers de l’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral, la 
Communauté de communes traduit ce schéma en actions concrètes décrites au 
fil de ces pages.  L’ensemble de ces actions permettra de préparer sereinement 
l’avenir d’une filière essentielle à l’identité et au dynamisme de notre territoire. 

ÉDITO
MAXENCE DE RUGY
Président
de la Communauté de communes
Vendée Grand Littoral
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SECTEUR 
ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE

3600 EMPLOIS 
PERMANENTS ET 
NON PERMANENTS

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

130M

3ème

TERRITOIRE VENDÉEN
EN MATIÈRE DE 
CAPACITÉ D’ACCUEIL

2 PORTS 
DE PLAISANCE

2ème

ZONE VENDÉENNE
POUR LE NOMBRE DE VISITEURS ACCUEILLIS 
DANS LES SITES TOURISTIQUES PAYANTS

100 000
LITS

LÉS
HIFFRESC



UN SCHÉMA POUR PRÉPARER 
L’AVENIR DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE
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La France devrait encore rester la 
première destination touristique 
au monde en 2018. Toutefois, cette 
position est à relativiser au regard des 
dépenses des visiteurs (4ème position 
mondiale), et du fait que l’Hexagone 
constitue aussi une zone de transit 
à destination de l’Espagne et de 
l’Italie. La position de la France reste 
donc fragile et la concurrence des 
destinations du Maghreb ou du sud 
de l’Europe est rude. 

Au niveau régional, avec ses 
métropoles dynamiques, sa vallée 
de la Loire et son littoral atlantique, 
les Pays de la Loire ont de sérieux 
arguments pour attirer une large 
clientèle touristique. Pour les 
accueillir, la région compte 1,4 million 
de lits touristiques dont 1/4 sont 
marchands. 

Avec 748 213 lits touristiques, la 
Vendée représente la moitié de 
l’offre régionale, ce qui en fait le 
département possédant le plus de lits 
touristiques de la façade Atlantique. 
Le département de la Vendée est 
le leader national pour l’offre en 
hôtellerie de plein air avec 168 920 
lits. Avec 100 000 lits touristiques, 
dont 37 665 lits marchands, la 
Destination Vendée Grand Littoral 
est la 3ème zone touristique de 
Vendée après le Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et le Pays de Saint-Jean-
de-Monts. La majorité de l’offre est 
représentée par les campings ( 61%) 
et les meublés de tourisme (10%). 
Notre territoire bénéficie également 
d’une position très favorable pour 
ses activités de visites et loisirs, ce 
qui en fait aujourd’hui la 2ème zone de 
Vendée pour le nombre de visiteurs 
accueillis dans les sites touristiques 
payants (+ de 650 000 visiteurs). 

CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES DU TOURISME 
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OFFRE, DEMANDE, POSITIONNEMENT ET ATOUT DE LA DESTINATION 
VENDÉE GRAND LITTORAL

92% des clients en Vendée 
proviennent de France, cela s’observe 
également sur la Destination Vendée 
Grand Littoral (enquête Vendée 
Expansion – 2015), 8% des visiteurs 
sont étrangers, principalement 
Britanniques, Belges et Néerlandais. 
57% des visiteurs de l’Hexagone 
proviennent du Grand Ouest et 16% 
de la Région Ile-de-France. 3 touristes 
sur 4 habitent à moins de 5 heures de 
la Destination. La grande majorité des 
arrivants sont des personnes entre 35 
et 55 ans avec enfants, ce qui fait du 
territoire une véritable destination 
famille. 

La Destination Vendée Grand Littoral 
ne déroge pas aux tendances actuelles 
qui correspondent davantage à des 
séjours d’expériences : itinérance à 
vélo, golf, plaisance, mise au vert dans 

un gîte à la campagne, rassemblement 
familial dans un maison en bord de 
mer… D’une façon générale, le client 
recherche une véritable expérience 
de séjour, en étant connecté et 
souhaitant une proximité avec le local.  

A la rencontre du Massif Armoricain 
et du Bassin Aquitain, Vendée Grand 
Littoral, se positionne comme une 
destination nature, préservée, variée, 
véritable condensé de Vendée avec 
30 km de littoral et une campagne 
bocagère légèrement vallonnée. 

L’offre d’activités et de loisirs y 
est très présente. Vendée Grand 
Littoral est désormais la 2ème zone de 
fréquentations de sites touristiques 
après le secteur du Puy du Fou. 
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« La qualité de l’accueil sur la Destination et notre capacité 
à pouvoir répondre aux demandes des clients avant, pendant 
et après séjour sont autant de raisons qui augmenteront la 
satisfaction des visiteurs et leur donneront envie de revenir ».

Christian AIMÉ,
Président de l'Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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La Destination Vendée Grand 
Littoral a de nombreux avantages 
concurrentiels : une nature préservée, 
une concentration importante 
d’activités et de loisirs famille, une 
proximité des axes autoroutiers et 
deux gares TGV. Complémentaire de 
ses voisins, Les Sables d’Olonne et La 
Tranche-sur-Mer, elle est considérée 
comme la Petite Vendée. 

La Destination Vendée Grand Littoral 
possède tous les atouts pour devenir 
un incontournable d’un séjour 
en Vendée. Un objectif poursuivi 
par ce schéma de développement 
touristique déployé par la 
Communauté de communes Vendée 
Grand Littoral et qui vient s’inscrire 
dans la dynamique des schémas 
régionaux et départementaux. 

L’activité touristique d’un 
territoire n’est pas délocalisable. 
Le tourisme est aujourd’hui 
abordé de manière durable et 
éco-responsable afin de répondre 
aux nouveaux enjeux sociétaux. 
Certains professionnels du 
territoire l’ont bien compris et 
s’engagent désormais sur des 
démarches ambitieuses de 
respect de l’environnement, en 
adéquation avec la demande 
client. 

Le tourisme durable représente 
aujourd’hui des ventes et des 
futures ventes de séjours. Lors du 
salon international des voyages 
(World Travel Market) en 2016, 
75% des sondés estiment que la 
préservation de l’environnement 
est un élément essentiel dans 
le choix de leurs destinations. 
60% considèrent également 
qu’il est de la responsabilité de 
l’industrie touristique d’avoir un 
engagement sociétal fort dans ce 
domaine.

TOURISME DURABLE
ET ÉCO-RESPONSABLE
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TOURISME DURABLE
ET ÉCO-RESPONSABLE

ZOOM SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL

En 2016, la Région des Pays de la 
Loire a lancé son schéma régional de 
développement touristique 2016-
2020. Ce schéma est construit 
autour de quatre objectifs : la 
reconquête de la clientèle étrangère, 
l’accompagnement des territoires, 
le soutien des professionnels dans 
le développement de leurs offres et 
une meilleure connexion du Comité 
régional du Tourisme avec les acteurs. 

Les actions proposées autour de ces 
quatre objectifs viennent appuyer la 
dynamique propre à notre territoire et 
conduire des programmes d’ampleur 
internationale que les moyens de 
la Communauté de communes ne 
permettent pas de mener. 

Reconquérir la clientèle étrangère

Concernant la reconquête de 
la clientèle étrangère, la Région 
s’appuie sur deux axes structurant  : 
la Loire et la côte Atlantique. Son 
action vise à augmenter le volume 
des nuitées étrangères, notamment 
des pays qui sont les principaux 
pourvoyeurs de touristes étrangers 
pour Vendée Grand Littoral comme 
les Britanniques, les Néerlandais, les 
Allemands, les Belges et les Espagnols. 
Dans le même temps, des actions sont 
conduites sur des marchés lointains 
(Chine, Canada…). 

Accompagner les territoires

Le Schéma régional propose un 
véritable plan d’actions pour le littoral. 
Ce plan vient amplifier la dynamique 
touristique de Vendée Grand Littoral 
en visant, notamment, à valoriser 
l’offre nautique, développer les 
circulations douces sur le littoral ou 

innover dans les offres littorales. En 
parallèle, la Région souhaite plus de 
visibilité pour le tourisme culturel 
et patrimonial, ce qui vient, là aussi, 
soutenir le schéma déployé par la 
Communauté de communes. 

La Région va également soutenir 
le développement de nouveaux 
investissements touristiques 
structurants, en ciblant notamment 
les Communautés de communes. Un 
soutien précieux qui pourrait être 
sollicité pour différents projets initiés 
par la collectivité dans le cadre de son 
schéma. 

La filière vélo, atout majeur de la 
Destination Vendée Grand Littoral, fait 
également l’objet d’une orientation 
stratégique régionale et d’actions 
pour développer les offres de séjours 
fixes ainsi que la fréquentation sur les 
ailes de saison. 

Soutenir les professionnels dans le 
développement de leurs offres

La Région des Pays de Loire prévoit 
un nouvel accompagnement 
des professionnels pour mieux 
répondre aux attentes des 
clientèles notamment étrangères. 
Les investissements des filières 
stratégiques et différenciantes et 
l’accompagnement des professionnels 
dans la commercialisation et la 
distribution (en favorisant notamment 
la réservation directe) sont également 
au programme. 
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ZOOM SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

Le schéma de développement 
touristique 2017-2021, déployé 
par le Département de la Vendée, 
se structure autour de cinq défis et 
autant d’objectifs. 

Premier défi : le territoire
Le Département souhaite 
renforcer l’attractivité des 
territoires touristiques vendéens 
par la coordination d’actions à 
l’échelon départemental. Et c’est 
sur les intercommunalités que le 
Département compte s’appuyer pour 
relever ce défi. 

Second défi : le numérique
L’objectif est ici de faire du tourisme 
vendéen la référence en matière de 
numérique. 

Troisième défi : l’offre
L’idée est de développer une offre 
« quatre saisons » en structurant les 
filières, en diversifiant les pratiques et 

les motifs de venue et en améliorant 
la qualité perçue et l’expérience des 
visiteurs. Différentes actions sont 
envisagées et rencontrent pleinement 
les objectifs propres à Vendée Grand 
Littoral comme le développement des 
filières nature ou glisse.

Quatrième défi : l’événementiel
Le Département souhaite capitaliser 
sur les grands événements pour 
renforcer l’image de la Vendée en tant 
que « destination sportive ». 

Dernier défi : la marque
Il s’agit là de porter et faire rayonner 
la marque « Vendée ». Là encore, cette 
action a une incidence clairement 
positive sur la Destination Vendée 
Grand Littoral qui a intégré la marque 
Vendée à son nom. 
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VENDÉE GRAND LITTORAL,
L’ACTEUR CLÉ DU TOURISME SUR LE TERRITOIRE

La loi NOTRe a maintenu le tourisme 
comme compétence partagée entre 
la Région, le Département, les 
communes et les intercommunalités. 

Dans le contexte particulier de notre 
territoire, le rôle de la Communauté 
de communes Vendée Grand 
Littoral apparait comme essentiel. 
Avec ses 20 communes, littorales 
et retro-littorales, la Communauté 
de communes dispose à la fois des 
moyens, de la taille critique et de 
la proximité pour agir efficacement 
auprès des acteurs du tourisme. 
Elle est également le partenaire et 
l’interlocuteur privilégié à la fois de la 
Région et du Département. 

Pour déployer sa politique 
touristique, la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral 
s’appuie sur la Société Publique 
Locale (SPL) Destination Vendée 
Grand Littoral (OT DVGL). Outre la 
gestion et l’animation des bureaux 
d’informations touristiques de la 
Destination, l’OT DVGL axe ses 
actions autour de trois piliers : 

▪ L’excellence territoriale de 
l’accueil,
▪ La professionnalisation et la 
qualification de l’offre,
▪ La promotion globale et partagée 
de la Destination.
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DES DÉFIS PARTAGÉS
LORS DES « RENCONTRES VENDÉE GRAND LITTORAL » DE MAI 2018

En mai 2018, la Communauté de 
communes a organisé ses premières 
« Rencontres » autour du thème du 
tourisme. Objectif de ce rendez-
vous : bâtir le projet de territoire et, 
plus précisément, élaborer le schéma 
de développement touristique. 

Ces « Rencontres » Vendée Grand 
Littoral ont permis d’aborder plus 
spécifiquement trois thèmes clés 
du territoire : le nautisme, les 
hébergements touristiques et la filière 
culture-nature. 

De grands témoins et plus de 200 
élus et professionnels présents ont 
échangé autour de ces thèmes et plus 
généralement autour des grands défis 

d’avenir à relever dans ce secteur en 
plein bouleversement. 

Les principaux défis identifiés pour 
notre territoire apparaissent au 
nombre de trois : 

• Le développement d’un tourisme 
« d’expériences »

• L’émergence de nouvelles 
exigences

• L’accroissement de la notoriété 
de la destination Vendée Grand 
Littoral
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« Depuis 20 ans, l’hôtellerie 
de plein air a su anticiper 
les souhaits de la clientèle. 
Il y a eu une vraie évolution 
vers davantage d’espace et 
toujours plus de qualité. Les 
clients de camping sont prêts 
à payer pour des produits 
qualitatifs. Aujourd’hui, 
les touristes veulent des 
prestations personnalisées. 
Il faut donc travailler sa 
différence ».

Franck CHADEAU,
Président de la Fédération 
Vendéenne de l’Hôtellerie de 
Plein Air

Le développement d’un tourisme 
« d’expériences »

Après des années de développement 
d’un tourisme de masse, la clientèle 
est aujourd’hui majoritairement en 
demande de séjours authentiques, 
originaux, qualitatifs, sur-mesure, 
thématisés. Sur notre territoire par 
exemple, il apparait de plus en plus 
que le littoral n’est plus un argument 
suffisant pour attirer et satisfaire les 
touristes. Il semble plus que jamais 

nécessaire de miser sur l’événementiel, 
de proposer des séjours autour de 
thématiques porteuses (nature, vélo, 
glisse, patrimoine, gastronomie…), 
de faire découvrir le territoire par 
ses habitants (artisans, producteurs, 
artistes...), de développer des 
pratiques sportives qui permettent 
une immersion dans la nature… 
Autant de moyens de découvrir un 
territoire autrement en vivant de 
véritables expériences sensorielles. 
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L’émergence de nouvelles exigences

Ces dernières années, les 
professionnels notent une 
véritable montée de l’exigence de 
la clientèle touristique. Une des 
conséquences de la généralisation 
des outils numériques qui 
permettent notamment aux touristes 
de poster et consulter des avis et 
de comparer plus facilement les 
prestations. Une conséquence 
également de l’accroissement de la 
concurrence entre les destinations 
et les prestataires touristiques. Cette 
exigence plus pointue nécessite 
de la part des différents acteurs 
touristiques une véritable montée en 
gamme, une recherche permanente 
de qualité et d’originalité ainsi que 
le développement d’une véritable 
culture du service. 

L’accroissement de la notoriété de la 
Destination Vendée Grand Littoral

La Destination Vendée Grand Littoral 
a été créée en 2017. La notoriété de 
la destination et son rayonnement 
restent donc largement à bâtir. Grâce 
à un nom porteur qui s’appuie sur 
la marque « Vendée » déjà bien 
identifiée et la notion de littoral, 
très riche en termes d’imaginaire, 
la destination dispose de tous les 
atouts pour briller. Il s’agit donc de la 
faire connaître aux clientèles cibles et 
d’y attacher une identité forte autour 
des vacances actives, de la nature et 
de la culture. 
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VIBRER
SUR UNE TERRE D’EMOTIONS
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250 KM
DE SENTIERS 
PÉDESTRES

280 KM
D’ITINÉRAIRES 
VÉLO30 KM 

DE CÔTE

2 BASES DE 
VOILE

5 BASES DE 
CANOË KAYAK ET 

PADDLE

6 ÉCOLES DE
SURF

1 ÉCOLE 
DE KITESURF

2 PORTS 
DE PLAISANCE

DES PRODUITS DU TERROIR 
RECONNUS SEL, HUÎTRES, 
MIEL, FROMAGE, PRÉFOU, 

BRIOCHE, MOGETTE

UN PATRIMOINE
QUI PERMET DE PLONGER 

DANS L’HISTOIRE,
DES DINOSAURES

À NOS JOURS…

49 ARTISANS ET
PRODUCTEURS LOCAUX

11 SITES
TOURISTIQUES MAJEURS

23 PARCS DE LOISIRS

LÉS
HIFFRESC

NAUTISME

NATURE

CULTURE



AXE 1

AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, 
CULTURE, NATURE
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AXE 1.1
FAIRE DE LA DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL UNE RÉFÉRENCE 
DANS L’UNIVERS DU NAUTISME ET DE LA GLISSE

Avec ses 30 kilomètres de côtes, ses 
deux ports de plaisance, ses cinq 
bases de canoës et paddles, ses six 
écoles de surf, ses deux bases de 
jetski et son école de kitesurf, Vendée 
Grand Littoral constitue le terrain de 
jeu idéal pour tous les amateurs de 
glisse. Les spots de Talmont-Saint-
Hilaire, Jard-sur-Mer, Saint-Vincent-
sur-Jard et Longeville-sur-Mer sont 
déjà reconnus dans le monde du surf. 

Même le retro littoral est concerné 
par ces activités nautiques. Avec 
le Marais Poitevin et les lacs de 
Finfarine et du Graon, la Destination 
Vendée Grand Littoral propose un 
panel complet d’activités adaptées 
à tous types de pratiques : sportive, 
détente…

Aujourd'hui, les activités nautiques 
ont le vent en poupe et portent des 
valeurs positives : liberté, aventure, 
dépaysement, découverte… Elles 
concernent à la fois un public de 
sportifs et un public plus familial 
avide de découverte et d’évasion. 

Malgré ces atouts et ce contexte 
favorable, la Destination Vendée 
Grand Littoral n’est pas encore 
suffisamment identifiée comme une 
destination nautique majeure. 

Il semble donc opportun de mener un 
panel d’actions pour installer Vendée 
Grand Littoral comme une destination 
nautique incontournable de la côte 
atlantique.

AXE 1 : AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, CULTURE, NATURE AXE 1 : AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, CULTURE, NATURE
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Les acteurs du territoire qui évoluent 
dans l’univers du nautisme sont 
nombreux. Vendée Grand Littoral 
compte ainsi 2 ports de plaisance, 
2 bases de voile, 6 écoles de surf, 1 
école de kite, 5 bases de canoës et 
paddles, de nombreuses activités 
liées à la pêche, la promenade, le 
jetski, la location de bateaux, la bouée 
tractée…

Malgré la richesse de cette offre, 
celle-ci apparait peu visible et peu 
valorisée. Il s’agirait donc de palier aux 

manques de connaissance des usagers 
et des prescripteurs en favorisant la 
cohésion des acteurs sur le territoire. 
La Communauté de communes, au 
travers de son Office de Tourisme, 
pourra ainsi organiser des réunions 
d’information, des eductours et 
diffuser des newsletters auprès 
des prescripteurs. La collectivité 
pourra également accompagner les 
différents acteurs dans leur projet de 
développement touristique. 
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Action n°1 : Mettre en réseau les acteurs du nautisme
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Action n°2 : Valoriser et promouvoir les activités nautiques du territoire

Originaire de Longeville-sur-Mer, Yoann a parcouru les plus beaux spots du 
monde avant de  créer son école de Kitesurf en 2016 au Veillon. 

Pourquoi choisir de s’installer en Vendée Grand Littoral ?
« Parce que la région est parfaite ! Il y a de l’espace et du vent 
juste comme il faut. Nos sites sont exceptionnels pour la 

pratique du Kitesurf. Il y a également la proximité avec Port Bourgenay et le Port 
de Jard qui est un vrai atout car je prends parfois le bateau pour partir du large. » 

Yoann BECKER,
Fondateur de OCEAN PLAYER’S

AXE 1 : AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, CULTURE, NATURE AXE 1 : AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, CULTURE, NATURE

©
 V

. J
on

ch
er

ay

Marqueur fort du territoire, les 
activités nautiques doivent faire 
l’objet d’une large promotion : 
recensement des activités dans les 
brochures touristiques, rubrique 
dédiée sur le site internet, contenu 
photo/video pour les réseaux 
sociaux… 

En 2017, un premier film a été réalisé 
sur la filière nautique. En 2018, un 
second film a été réalisé sur la base 
de canoë et paddle de Saint-Benoist-
sur-Mer. Une dynamique qui doit être 
poursuivie en ciblant les différentes 
pratiques existantes sur le territoire. 

La présence de la Communauté de 
communes au Salon Nautique de 
Paris en décembre 2017 et 2018 

permettra également de porter cette 
image auprès d’un public national 
voire international. 

Pour installer la Destination 
Vendée Grand Littoral comme une 
destination glisse, il est nécessaire de 
créer des événements autour de ces 
pratiques. Déjà partenaire du Festival 
de la glisse initié par la commune de 
Longeville-sur-Mer, la Communauté 
de communes pourrait soutenir 
et organiser d’autres rendez-vous 
sur le littoral mais aussi en retro 
littoral. La cible visée est double, 
à la fois sportive (par l’accueil de 
compétitions par exemple) et familiale 
(avec des initiations, des pratiques  
« détente »…).
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Les ports de plaisance de Talmont-
Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer 
constituent deux « vitrines » majeures 
pour la filière nautique en Vendée 
Grand Littoral. 
Port en eau profonde construit 
en 1985, Port Bourgenay compte 
630 places sur pontons et accueille 
plus de 2 000 escales par an. Port 
Bourgenay accueille régulièrement 
des événements sportifs d’envergure 
(Course Croisière des Ports Vendéens 
par exemple). Un peu plus au sud, 
le Port de Jard-sur-Mer, qui date de 
1973, regroupe 716 emplacements 
(508 sur corps-morts et 208 sur 
pontons). Ce port à l’ambiance 
familiale et conviviale constitue 
un lieu d’animation majeur de la 
commune.
Gestionnaire des ports depuis le 1er 
janvier 2018, la Communauté de 
commune a pour objectif de jouer 
sur la complémentarité de ces deux 
infrastructures : développement 
d’activités différentes, coordination 
des associations locales, cohérence 
de la politique événementielle… 

Véritables leviers de développement 
touristique, les deux ports vont faire 
l’objet d’importants travaux dans 
les mois et les années qui viennent. 
Objectifs : gagner en capacité et en 
qualité. 
A Port Bourgenay, les terre-pleins 
seront entièrement réaménagés 
afin de proposer aux plaisanciers et 
aux visiteurs un lieu plus pratique 
et plus esthétique.  Les espaces 
seront rationalisés et réaffectés à 
des activités nautiques, des zones 
pouvant accueillir des manifestations, 
des activités de plein air ou encore 
de la promenade. Certains espaces 
seront aussi revégétalisés à l’aide de 
plantes endémiques, permettant alors 
d’améliorer l’interface ville-port. 

A Jard-sur-Mer, un projet d’extension 
est actuellement à l’étude. Il 
permettra d’augmenter la capacité 
du port tout en offrant de nouveaux 
services éco-responsables aux 
usagers, avec notamment la mise en 
place de pontons flottants équipés 
de bornes eau-électricité. Les terre-
pleins seront également réaménagés 

Action n°3 : Accroître le rayonnement et l’attractivité des deux ports de plaisance
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pour une meilleure gestion et pour 
améliorer l’intégration paysagère du 
port dans la ville.

Pour continuer à faire croître le 
nombre d’escales chaque année, 
l’offre de services sera étoffée dans 
les deux ports (mobilité, nouvelles 
infrastructures…).

En décembre 2018, les deux ports de 
Vendée Grand Littoral disposeront 
d’un stand au Salon Nautique de Paris, 
événement annuel incontournable du 
secteur. La présence de la collectivité 
permettra de faire rayonner ces 
sites auprès d’un public national et 
international. 
Le rayonnement des ports sera 
également appuyé par une politique 
environnementale ambitieuse. Seul 
port de Vendée a avoir décroché 
un label Pavillon Bleu en 2018, 
Port Bourgenay est ainsi reconnu 
pour une gestion respectueuse de 
l’environnement. Cette distinction 
révèle un réel engagement du port 
dans la mise en place d’actions 
d’éducation à l’environnement et 
de mise en œuvre de techniques 
éco-responsables. Elle constitue un 
outil précieux de valorisation de ces 
infrastructures.

En augmentant significativement 
le nombre d’escales dans les ports 
(+20% dès 2018, première année 
de gestion par Vendée Grand 
Littoral), l’objectif de la Communauté 
de communes est d'utiliser ces 
infrastructures comme des leviers de 
développement touristique. Le but 
est ainsi de favoriser l’exploration de 
nos atouts par les plaisanciers. 

La première action porte sur la 
mobilité. La location de vélos et de 
véhicules en libre-service doit être 
poursuivie et développée ainsi que 
les connexions avec les réseaux de 
transport publics. 

Les deux capitaineries doivent 
pouvoir accueillir des espaces 
d’information et de découverte 
du territoire. Ils constitueront de 
véritables invitations à explorer les 
sites touristiques et les espaces 
naturels de Vendée Grand Littoral. 

Action n°4 : Faire des ports de 
plaisance des portes d’entrée 
touristiques du territoire
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AXE 1.2
STRUCTURER UNE FILIÈRE TOURISME CULTURE-NATURE POUR EN 
FAIRE UN ARGUMENT MAJEUR DE LA DESTINATION

Le territoire de la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral 
concentre un patrimoine historique 
remarquable qui permet de réaliser un 
voyage à travers l’Histoire de France :  
Préhistoire (sites mégalithiques, 
Préhisto’Site), Moyen-Âge (château 
de Talmont, abbaye de Lieu-Dieu, 
tour de Moricq…), Temps modernes 
(château des Aventuriers, château de 
la Brunière, église de La Jonchère…), 
Epoque contemporaine (Halles de 
Moutiers, Maison Clemenceau, 
bunkers du Bernard…).

A ce patrimoine historique riche et 
diversifié s’ajoute des sites naturels 
d’exception. Le Marais poitevin, 
seconde zone humide de France 
après la Camargue, est ainsi classé 
Grand Site de France. Un label que 
la Communauté de communes et le 
Département souhaitent décrocher 

pour le Havre du Payré, autre 
site naturel remarquable de notre 
territoire. Bien d’autres espaces 
naturels jalonnent le territoire et lui 
donnent son caractère préservé : 
lacs du Graon et de Finfarine, forêt 
de Longeville, espace naturel de la 
Baffardière…

Ces atouts majeurs de la destination 
Vendée Grand Littoral viennent 
rencontrer une véritable attente du 
public pour des vacances en pleine 
nature. 

Affirmer cette filière culture-
nature constitue un objectif majeur 
du schéma de développement 
touristique. Elle permettra à la fois 
de mieux identifier notre territoire 
et ses atouts et d’attirer des touristes 
à la recherche de vacances actives 
tournées vers la découverte.
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En Vendée Grand Littoral, les 
professionnels de sites de loisirs, 
de sites patrimoniaux et d’activités 
« nature » sont nombreux mais 
leurs connaissances réciproques 
restent parcellaires. Or, il existe une 
véritable complémentarité entre 
les différents sites présents. Une 
bonne connaissance des différentes 
prestations proposées en Vendée 
Grand Littoral peut permettre de 
mieux informer les touristes, les 
inciter à rester sur le territoire pour 
leur faire découvrir sa richesse et sa 
diversité. Il convient de favoriser les 
relations entre professionnels pour 
que chaque acteur ait une meilleure 
connaissance du panel d’activités 
proposées sur notre territoire. 

Des rendez-vous réguliers seront 
organisés en avant et après 
saison pour tisser un réseau de 
professionnels qui agissent sur cette 
thématique culture/nature.

Action n°1 : Travailler la mise en 
réseau des partenaires culture-
nature du territoire

24         schéma de développement touristique “2019-2030”

La passion des Français pour le 
patrimoine n’est plus à démontrer. 
Vendée Grand Littoral a la chance 
de concentrer un grand nombre de 
sites historiques de premier plan 
(mégalithes, châteaux, abbaye, halles, 
églises…). L’histoire du territoire est 
également marquée par de grands 
personnages comme Richard Cœur 
de Lion ou Georges Clemenceau. 
Sur ces sites culturels mais 
également sur les espaces naturels, 
les programmes d’animations ou les 
actions de médiation permettent 
de proposer aux touristes une 
expérience de visite immersive.

Beaucoup de sites présents sur notre 
territoire jouent déjà cette carte.
Sur les sites de la Communauté de 
communes (Préhisto’Site, Folie de 
Finfarine, Base de canoës), cette 
orientation sera accentuée. Ailleurs 
sur le territoire, la collectivité 
encouragera ce type de projets : 
animation, reconstitution, spectacle 
historique, balade commentée…

Action n°2 : Encourager les projets 
d’animation et de médiation du 
patrimoine culturel et naturel
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AXE 1 : AFFIRMER NOS FILIÈRES NAUTISME, CULTURE, NATURE

Les habitants constituent les premiers 
ambassadeurs de la Destination Vendée 
Grand Littoral. Or souvent, la population 
locale n’a pas une connaissance optimale des 
sites de visite situés à proximité. En 2018, la 
collectivité a lancé le Pass culture-nature 
auprès des 400 élèves de CE2 du territoire. 
Ce Pass Culture-Nature offrait notamment 
des entrées gratuites sur 4 sites culturels 
(Préhisto’Site, château de Talmont, château 
des Aventuriers et Maison Clemenceau) et 4 
activités « nature » (Maison du marais, base de 
canoës et paddles, Folie de Finfarine et Manu 
Surf). Ce Pass’ encourage les plus jeunes et 
leurs familles à se rendre sur les sites culture 
et nature du territoire. Il participe également à 
une véritable prise de conscience de la richesse 
et de la diversité des activités possibles. 

Action n°3 : Encourager la fréquentation des 
sites nature et culture par les habitants

Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, quels sont les atouts 
de la destination Vendée Grand 
Littoral ?

Ce qui fait la différence avec d’autres 
territoires, c’est que vous avez tous 
les patrimoines. Un patrimoine 
naturel exceptionnel avec le Marais 
Poitevin ou la pointe du Payré et un 
patrimoine historique remarquable. 
En Vendée Grand Littoral, il y a 
tout pour développer des filières 
qui attirent les visiteurs : vélo, 
glisse, nautisme… En parallèle, 
le territoire dispose d’un volume 
d’hébergements touristiques très 
importants avec près de 40 000 lits 
marchands. 

Quel est le principal défi que doit 
relever notre territoire ?

Le défi majeur est d’allonger la 
saison. Il faut développer un 
tourisme 4 saisons pour attirer au-
delà de juillet/août. 

Quelles sont les tendances actuelles 
dans le domaine du tourisme ?

Nous sommes passés d’un tourisme 
de masse à un tourisme de niche. 
Les touristes recherchent des 
expériences, de l’authenticité. Ils 
veulent apprendre, découvrir, vivre 
des événements, repartir avec des 
souvenirs plein la tête. En Vendée 
Grand Littoral, vous avez tout ce 
qu’il faut pour aller dans cette voie.

Didier 
ARINO,
directeur 
du cabinet 
Protourisme 
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Tous les professionnels s’accordent 
à dire que le vélo constitue un levier 
d’attractivité touristique majeur. Pour 
la destination Vendée Grand Littoral, 
ce fait est d’autant plus vrai que 40% 
des séjours avec pratique du vélo en 
France sont effectués sur les secteurs 
littoraux (source DGE 2016). Autre 
point important pour le territoire : la 
séduction de la clientèle étrangère. 

Vendée Grand Littoral attire déjà une 
importante clientèle britannique, 
hollandaise, belge ou allemande. Une 
clientèle particulièrement sensible à 
la thématique vélo. 

Forte d’un territoire riche en 
espaces naturels exceptionnels et en 
patrimoine historique remarquable, la 
Communauté de communes va donc 
déployer une offre d’itinéraires vélos 
thématisés. Une offre originale qui 
permettra aux visiteurs mais aussi 
aux habitants de pratiquer le vélo en 
découvrant le territoire autrement. 

Plusieurs circuits sont en cours 
d’élaboration sous l’accroche « ça 
roule ! ». Sont envisagées au moins 
six boucles : « ça roule au temps des 
menhirs », « ça roule avec Richard 
Cœur de Lion », « ça roule dans le 

Marais Poitevin », « ça roule dans 
le bocage », « ça roule du littoral au 
Marais Poitevin », « ça roule sur la 
route des lacs ». 

Ces boucles s’appuieront également 
sur des circuits existants comme 
la Vélodyssée (1200 km le long 
de l’Atlantique) ou le circuit 
départemental des mégalithes. 

En plus d’éditions papiers (brochures, 
cartes…) et d’une signalétique 
adaptée, des applications 
smartphones seront développées 
pour chacun des circuits. Elles 
guideront les visiteurs, leur 
apporteront du contenu sur le 
patrimoine naturel ou historique 
et, pour les enfants, leur donneront 
accès à un jeu de piste. 

Dans un second temps, la 
Communauté de communes pourra 
développer de la location de vélos 
électriques en libre-service à partir 
de « gares » qui jalonneront les 
circuits. Des aires de stationnement 
seront également disposées afin 
d'encourager les cyclotouristes 
à découvrir un site de visite, un 
espace naturel ou différents services 
(restauration, commerces...).

Action n°4 : Faire de Vendée Grand Littoral une destination vélo identifiée et 
originale 
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La problématique du développement 
durable traverse l’ensemble 
des actions du schéma. Une 
problématique d'autant plus cruciale 
que la démarche environnementale 
d’un territoire peut constituer un 
argument pour une certaine catégorie 
de touristes. 

En Vendée Grand Littoral, cette 
démarche s’incarne dans des 
paysages d’exception comme le 
Marais Poitevin ou le Havre du 
Payré. La démarche d’inscription du 
Havre du Payré comme Grand Site 
de France peut d’ailleurs constituer 
un élément d’attractivité pour une 

clientèle touristique en recherche 
d’espaces naturels exceptionnels et 
encore peu connus. 

La Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral est engagée 
depuis 2017 dans le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). 
Elle est ainsi l’une des premières 
intercommunalités de Vendée à 
s’inscrire dans cette démarche. Le 
tourisme est un élément essentiel de 
ce plan puisqu’il constitue une filière 
économique majeure du territoire.  
Le plan d'action de ce PCAET  sera 
dévoilé en 2019.

Action n°5 : Favoriser le développement d’un tourisme durable
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Pour inciter le plus possible les 
visiteurs et les habitants à pratiquer 
ces circuits et, d’une façon plus 
générale à utiliser leur vélo dans 
une logique de mobilité durable, des 
liaisons seront créées pour connecter 
les centre-bourgs des 20 communes 
avec les circuits thématiques. A 
terme, c’est donc un véritable 
maillage du territoire qui sera créé 
pour des usages touristiques mais 
aussi professionnels, de loisirs.... 

Ces initiatives originales permettront 
à la Destination Vendée Grand Littoral 

de rayonner et de se différencier de 
l’offre vélo déjà existante ailleurs sur 
la région. 

Au-delà des infrastructures et des 
services proposés, la collectivité 
souhaite également favoriser la 
qualification de l’offre touristique au 
travers, par exemple, du label Accueil 
Vélo. En plus de l’accompagnement 
des professionnels dans la démarche 
de labellisation, la Communauté de 
communes pourra encourager les 
professionnels par des incitations 
concrètes (achat de rack ou abri à vélo 
par exemple). 



72%
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HÉBERGEMENTS LABELLISÉS

AXE 2

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ 
TERRITORIALE - ACCOMPAGNER 
L’OFFRE DU TERRITOIRE 
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AXE 2 : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ TERRITORIALE - ACCOMPAGNER L’OFFRE DU TERRITOIRE

Les professionnels restent 
les premiers acteurs de la 
compétitivité du territoire, la 
collectivité se positionne comme un 
accompagnateur et un facilitateur de 
cet enjeu.    

La Communauté de communes, 
par l’intermédiaire de l’Office de 
Tourisme Destination Vendée Grand 
Littoral, souhaite avec l’évolution 
des comportements des visiteurs 
et en particulier l’essor des outils 

numériques, mieux répondre aux 
demandes clients et aux attentes des 
prestataires. 

Entre 2 et 3 clients sur 10 ne poussent 
pas la porte de l’Office de Tourisme, 
pourtant ils ont besoin d’informations 
pendant leur séjour pour savoir « quoi 
faire ? ». L’Office de Tourisme doit 
donc aller au-devant du visiteur pour 
que ce dernier trouve une information 
de qualité, à tout moment avant, 
pendant et après son séjour. 

L’Office de Tourisme est aux côtés 
des professionnels pour assurer une 
promotion plus large du territoire 
où leurs activités seront identifiées 
mais également les conseiller sur 
l'optimisation des outils numériques 
et la présence sur les réseaux sociaux. 
L'accompagnement peut aussi porter 
sur la qualification de l'offre afin 
de mieux répondre aux demandes 
clients.

•Créer une unité "Destination Vendée 
Grand Littoral" autour des bureaux 
d’informations touristiques 
Véritable marqueur de l’image et de 
l’unité de la Destination, chaque point 
d’accueil revêtira les couleurs de Vendée 
Grand Littoral par une signalétique 
adaptée.  

•Réaliser un schéma d’accueil et de 
diffusion de l’information (SADI)
L’objectif est de déployer, à terme, 
une stratégie globale d’organisation 
de l’accueil et de l’information. Les 
flux du territoire seront étudiés afin 
de hiérarchiser la pertinence des 
lieux d’informations et développer de 
nouveaux outils et modes d’accès à 
l’information. Ce schéma structurera 
des actions telles que : 

- Développement des outils de 
découverte du territoire dans les 
bureaux d’informations touristiques 
afin de donner envie aux visiteurs 
de découvrir la destination. Des 
outils d’immersion seront mis à 
disposition : diffusion de vidéos, table 
tactile, casque de réalité virtuelle… 
L’espace intérieur sera scénographié 
pour plonger le visiteur dans une 
ambiance propice à la détente et à 
une découverte sensorielle : grandes 
photos, usage de matériaux locaux 
(bois, pierre, sable, végétaux…), 
parfum d’ambiance…

- Développement de nouveaux 
modes d’accueils sur le territoire : 
s’assurer que le visiteur ait la bonne 
information au bon endroit et au bon 
moment.

Action n°1 : Consolider l’excellence territoriale de l’accueil
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Des ateliers individuels ou en 
groupe, des réunions d’informations 
sur des thèmes porteurs tels que le 
cyclotourisme, la commercialisation, 

Action n°3 : Accompagnement et 
professionnalisation des acteurs 
touristiques

AXE 2 : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ TERRITORIALE - ACCOMPAGNER L’OFFRE DU TERRITOIRE
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Action n°2 : Adapter l'accueil et 
l'offre à la clientèle étrangère

La Communauté de communes 
s'engage à favoriser la pratique 
des langues étrangères auprès des 
professionnels et adapter l’offre à la 
demande étrangère.  
Seulement 8% de nos visiteurs sont 
étrangers. Des parts de marché 
peuvent être captées en améliorant 
leur accueil. Des ateliers pour 
soutenir la pratique des langues 
étrangères seront proposés. Un 
service de traduction sera mis en 
place (des menus, des brochures...) 
ainsi que l'organisation de groupes 
de discussions.

la relation clients, ou encore des 
moments de découverte du territoire 
seront proposés. 
L’objectif de ces actions est de 
favoriser la performance et la 
professionnalisation des acteurs 
et la qualification de l’offre de la 
Destination afin de répondre aux 
besoins des prospects et clients en 
séjour.

Trois démarches de qualification 
seront prioritairement promues et 
développées : le label Accueil Vélo©, 
le Label Tourisme et Handicap© et « 
Welcome, c’est beau ici ! » (Favoriser 
l’accueil de clientèles anglophones). 

Focus sur le label Accueil Vélo© 

Marque nationale dont l’objectif 
est de valoriser les prestataires 
touristiques et de loisirs se situant 
à proximité d’un itinéraire cyclable 
balisé, sécurisé et répondant aux 
attentes des cyclotouristes.
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Selon le baromètre E-tourisme 
Raffour Interactif 2017, 77 % des 
Français partis en 2016 ont préparé 
en ligne leurs séjours de loisir, et plus 
de 40% ont payé leur séjour en ligne. 
Pour faciliter la commercialisation 
en ligne, la collectivité développera 
la solution Open System sur le site 
Internet de l’Office de Tourisme 
et déploiera l’outil auprès des 
professionnels (En partenariat 
avec l’Agence Régionale et Vendée 
Expansion). 

Action n°6 : Faciliter la 
commercialisation de l’offre en ligne

AXE 2 : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ TERRITORIALE - ACCOMPAGNER L’OFFRE DU TERRITOIRE

En développant des outils 
d’observation de l’activité touristique 
du territoire au niveau quantitatif 
et qualitatif (en partenariat avec 
l’Agence Régionale et Vendée 
Expansion), on assure une meilleure 
connaissance de ses clients. Une 
connaissance qui permet de garantir 
une promotion adaptée et d’outils de 
communication en adéquation avec 
les attentes des clientèles. Il permet 
également à tout porteur de projets 
de pouvoir bénéficier de données 
qualitatives et quantitatives pour 
orienter son initiative. 

Action n°5 : Créer un observatoire du 
tourisme de la Destination

La Communauté de communes 
s'engage à développer des logiques de 
réseaux et des moments d’échanges 
sur des thèmes porteurs. En 
engageant des initiatives collectives 
entre professionnels et en créant une 
véritable synergie de territoire autour 
du tourisme, l’idée est d’encourager 
une certaine émulation. « Seul on va 
vite, ensemble on va plus loin » !

Action n°4 : Mise en réseau des 
acteurs et animation du réseau des 
professionnels

« L’Office de Tourisme constitue un maillon essentiel 
de l’activité touristique car il est face au client : Accueil 
physique à l’Office et/ou numérique (site Internet de 
référence de la Destination). De plus, l’Office de Tourisme 
met en scène son territoire afin de donner ENVIE (de 
venir et de revenir …)» 

Jacques BECKER,
Président de la fédération des Offices de Tourisme de Vendée

32         schéma de développement touristique “2019-2030”



©
 P

ix
ab

ay

AXE 2 : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ TERRITORIALE - ACCOMPAGNER L’OFFRE DU TERRITOIRE AXE 2 : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ TERRITORIALE - ACCOMPAGNER L’OFFRE DU TERRITOIRE

communauté de communes vendée grand littoral         33



LÉS
HIFFRESC

JUILLET
AOÛT61%

SEPTEMBRE
OCTOBRE 13%

JANVIER
FÉVRIER
MARS

4%AVRIL
MAI

JUIN
18%

NOVEMBRE
DÉCEMBRE 4%

MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES EN VENDÉE36.3

MARAIS POITEVIN
GRAND SITE DE FRANCE - 2EME ZONE HUMIDE

HAVRE DU PAYRÉ
CANDIDAT AU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

4ème

DESTINATION 
DÉPARTEMENTALE EN 
NOMBRE DE NUITÉE

VENDÉE

DES NUITÉES ÉTRANGÈRES 
DANS L’HÔTELLERIE ET L’HPA 
EN VENDÉE SONT D’ORIGINE

BRITANNIQUE
BELGE

NÉERLANDAISE
ALLEMANDE

90%

PORT DE BOURGENAY
PLAGE DU VEILLON

PLAGE DU PETIT ROCHER
PLAGE DES CONCHES

DE NUITÉES 
FRANÇAISES85%

DE NUITÉES 
ÉTRANGÈRES

15%

EN VENDÉE



AXE 3

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ ET 
LA NOTORIÉTÉ DE LA DESTINATION 
VENDÉE GRAND LITTORAL 
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AXE 3 : DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DE LA DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL

Vendée Grand Littoral s’appuie sur 
une marque forte et reconnue : la 
Vendée. Selon le cabinet Protourisme, 
la Vendée est dans le top 10 des 
marques des Destinations Françaises. 
C’est avec cette locomotive que la 
Communauté de communes Vendée 
Grand Littoral souhaite faire rayonner 
sa Destination au niveau national 
et international. Les coopérations 
avec les professionnels, Vendée 
Tourisme et la Région Pays de la Loire 
assureront une meilleure visibilité au 
territoire et favoriseront la notoriété 
et le rayonnement de la Destination. 

Action n°1 : Augmenter la présence 
de la Destination à l’international (En 
partenariat avec l’Agence Régionale 
et Vendée Expansion) 

Action n°2 : Déployer la marque 
Destination Vendée Grand Littoral et 
la partager avec les acteurs locaux

•
ROAD TRIP  le tour de la destination 

•
AGENDA  vos manifestations phares !

•
BONS PLANS  s’amuser, savourer, se loger...

•

Créée en 2017, la marque Vendée 
Grand Littoral nécessite d’être 
déployée et partagée au maximum 
pour être connue des acteurs locaux 
et des touristes. Cette action traverse 
l’ensemble des actions du schéma et 
s’appuie concrètement sur l’édition 
de documents touristiques, le site 
internet et la présence sur les réseaux 
sociaux. L’objectif à terme est que 
chaque professionnel, habitant ou 
entreprise soit l’ambassadeur de cette 
marque et participe à sa notoriété.  

Pour être présent à l’international, 
Vendée Grand Littoral s’appuiera sur 
les équipes de l’Agence régionale et 
de Vendée Expansion qui mènent des 
actions de promotion dans des pays 
très porteurs pour notre destination 
(Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, 
Pays-Bas…) ainsi que sur des marchés 
émergents plus lointains (Chine, 
Canada…). Ces actions consistent 
en la présence sur les grands salons 
internationaux, la collaboration avec 
de prestigieuses agences de relations 
presse et la réalisation de supports 
de communication papiers et web en 
langues étrangères. 
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Le client recherche toujours des 
informations : avant son séjour pour 
s’inspirer ou pour réserver, pendant son 
séjour pour consulter le programme 
d’activités ou le meilleur producteur 
local, après son séjour, pour suivre 
les photos de la destination ou pour 
émettre des avis. Au travers de son 
Office de Tourisme, la Communauté 
de communes veillera à ce que le client 
ait accès à une information de qualité, 
à tout moment avant, pendant et 
après son séjour.

Action n°3 : Renforcer les outils de 
communication et d’information de 
la Destination en respectant le cycle 
de voyage du visiteur 

Le Tour de France 2018 ou encore 
le Vendée Globe démontrent 
l’engouement provoqué par les 
grands événements. Ils sont un moyen 
efficace de valoriser un territoire, 
de mettre un coup de projecteur sur 
la Destination. Ils agissent comme 
un démultiplicateur de notoriété et 
favorisent l’économie locale. 

En s’appuyant sur un référentiel 
et des modalités qualitatives, la 

Action n°4 : Soutenir les événements 
favorisant la notoriété de la 
Destination  
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Communauté de communes souhaite 
faire de Vendée Grand Littoral une  
« terre d’événements » en soutenant 
les organisateurs de manifestations 
d'envergure. Ces manifestations 
participeront à des objectifs 
définis par Vendée Grand Littoral : 
désaisonnalisation, thématisation, 
rayonnement...

Action n°5 : Promouvoir des offres 
affinitaires et expérientielles

Les séjours sont désormais plus 
courts, avec l’envie de  vivre un voyage 
sensoriel. Les produits touristiques 
liés à des expériences telles que le golf, 
les activités nautiques, l’itinérance 
à vélo, la découverte de la faune et 
de la flore, ou encore la dégustation 
de produits locaux sont autant de 
motifs de séjours qui favorisent la 
consommation du territoire toute 
l’année. 
Des actions de promotion seront 
programmées afin d’associer des 
produits touristiques pour créer de 
nouvelles motivations de séjour 
basées sur des expériences tels 
que le « surf et kite-surf en tribu »,  
« Tempête et Noël au bord de la mer », 
« les passionnés du patrimoine »,  
« découvrir l’estran avec les grandes 
marées », « la pêche en eau douce »,  
« Vélo en Vendée Grand Littoral »… 



Le Havre du Payré, entre Talmont-
Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer, est 
un espace exceptionnel à plusieurs 
titres : géologique (point de rencontre 
entre le Massif Armoricain et le Bassin 
Aquitain), historique (château de 
Talmont, château du Veillon, abbaye 
de Lieu-Dieu), naturel (biodiversité, 
paysages variés…), économique 
(ostréiculture, élevage, tourisme…).

La Communauté de communes 
Vendée Grand Littoral est engagée 
avec le Département de la Vendée dans 
la démarche Opération Grand Site de 
France. Un dossier est actuellement 
déposé au Ministère de l’Ecologie et 
des actions de protection et de mise 

en valeur vont être conduites afin 
d’obtenir ce label. Un label qui peut 
représenter un véritable levier en 
termes d’attractivité touristique (La 
montagne Sainte Victoire, le Pont 
du Gard ou le Marais Poitevin par 
exemple sont labellisés Grand Site de 
France). 

Avec deux sites classés Grand Site 
de France (Havre du Payré et Marais 
Poitevin), la destination Vendée 
Grand Littoral disposera d’arguments 
objectifs pour se faire reconnaître 
comme destination « nature » de 
premier plan et à l'avant garde du 
tourisme durable. 

Action n°6 : Obtenir la labellisation du Havre du Payré comme Grand Site de 
France 

« Entre le Marais Poitevin 
et le Havre du Payré, 
Vendée Grand Littoral 
concentre des espaces 
naturels vraiment 
exceptionnels. Le Havre 
du Payré par exemple 
regroupe sur un petit 
territoire, une incroyable 
diversité de paysages, 
d’ambiances, de métiers 
et de sites historiques. 
C’est un lieu extrêmement 
attachant qui raconte 
une histoire. Il constitue 
vraiment un atout naturel 
précieux pour un territoire 
touristique. »

Gilles de 
BEAULIEU,
Chargé de 
mission au 
Ministère de 
la Transition 
Écologique
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